
 

 
OMF accueille Jonas Bergquist, MD, PhD dans son conseil 

scientifique: Newsletter de Novembre 
  
OMF accueille avec enthousiasme le Dr. Jonas Bequist dans son Conseil 
Scientifique. Le Dr. Bergquist est professeur titulaire en chimie analytique et 
neurochimie au département de chimie de l’université d’Uppsala en Suède, et 
professeur adjoint en pathologie à l’école de médecine de l’université d’Utah, 
ainsi que professeur distingué en médecine de précision à l’université de 
Binzhou en Chine. 
 
Son groupe développe des outils pour l’évaluation et la découverte de biomarqueurs pour différentes 
affections. Le Dr. Bergquest étudie de nombreuses conditions, incluant des désordres neurodégénératifs. 
Ses recherches dans l’EM/SFC se concentrent sur l’identification des aspects neuroimmunitaires de la 
maladie à l’aide de la protéomique et la métabolomique, avec un intérêt particulier dans l’étude du 
liquide cérébrospinal et des autoanticorps. 
 
 

 
 

  
Triplez votre impact sur la recherche de traitements. C’est le moment.  
  
Le Mardi des Dons OMF accélère la recherche! A ce jour nous avons sécurisé 304.767 
$ pour continuer à accélérer notre projet révolutionnaire End ME/CFS. Vous nous avez 
aidé à dépasser notre objectif original de 300 000$ ! Avec votre soutien, nous pouvons 
faire de ce Mardi des Dons un évènement mémorable.  
 
Dans les jours qui suivent, OMF va annoncer les projets de recherche spécifiques que 
vos dons durant le Mardi des Dons vont soutenir. Surveillez votre boite mail. 
  
Nous remercions tous ceux qui ont déjà donné et nos généreux donnateurs  assortis, la 
famille Cosgrove et quatre donnateurs anonymes (deux parents et deux patients). Dépassons ensemble 
notre nouvel objectif de 350 000$ ! 
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Nous vous invitons à donner généreusement et inviter votre famille et vos amis à faire de même. Vous 
financez des projets de recherche critique qui amènerons des réponses pour des millions de personnes à 
travers le globe. Partagez nos hashtag et notre message d’espoir. 
  
#TripleTuesdayOMF #EndMECFS  

 

Les Mercredis de la Science 
  
Nous sommes heureux d’annoncer les Mercredis de la 
Science d’OMF! Les mercredis seront dédié à la 
description de la recherche révolutionnaire qu’OMF 
soutient, incluant un regard détaillé sur des domaines 
clés, des mises à jours sur les dernières recherches, et 
des explications sur des sujets affiliés à l’EM/SFC. 
Chaques mercredi, notre correspondant en recherche 
Raeka Aiyar, PhD, de l’université de Stanford 
s’attaquera à un sujet scientifique particulier sur Facebook. 
  
Pour suire #OMFScienceWednesday, aimez notre page Facebook ou suivez-nous sur Twitter.  
 
Assurez-vous de nous rendre visite mercredi et tous les jours pour accéder aux nouvelles que nous 
partageons. Pour lire les précédentes publications, recherchez le hashtag #OMFScienceWednesday ou 
visitez notre site internet.  
 
Aider l’éducation des enfants atteints d’EM/SFC 
Lettre de médecin 
  

Le docteur Faith Newton, membre du commité d’éducation d’OMF, has mis à 
disposition plusieurs fiches récapitulatives pour aider à améliorer l’éducation 
des enfants atteints d’EM/SFC. Afin de soutenir des parents et enfants, le 
docteur Newton a partagé un modèle de lettre de médecin aux écoles. Cette 
lettre détaillée contient des examples d’approches pour éduquer les personnes 
à l’école de votre enfant concernant la maladie et améliorer les opportunités 
éducatives des enfants atteints d’EM/SFC. La lettre est disponible sur notre site 

internet. Vous pouvez librement l’imprimer et la partager avec le médecin en charge de votre enfant. 
 
 
La tournée internationale propage de l’espoir aux USA 
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Linda Tannenbaum propage un message d’espoir en partageant les dernières recherches d’OMF à Dana 
Point en Californie, à New York en partenariat avec ME Action, et à Newton en Massachusetts en 
partenariat avec l’association Mass CFIDs ME & Fibromyalgia Association. Les présentations ont 
bénéficié d’un soutien considérable par les parents, patients, soignants, et des personnes découvrant 
l’EM/SFC pour la première fois. D’une manière générale, les participants ont quitté les évènements avec 
un sentiment d’espoir d’un meilleur futur pour les patients. Nous sommes heureux d’annoncer que la 
présentation de New York a été filmée et sera disponible dans les prochaines semaines sur notre chaîne 
YouTube. 
 
Certains des évènements de la tournée internationale, comme 
l’évènement de Dana Point hébergé par Amelie et Keegan Hicks, 
incluaient une projection du film Unrest où plus de 150 personnes se 
sont retrouvées. Nous sommes honorés d’être un partenaire officiel de 
la campagne Time for Unrest. 
 
La prochaine projection du film Unrest hébergée par l’OMF, suivie par 
un point sur la recherche, aura lieu Samedi 11 Novembre à 13h 
l’université de Fullerton (CSUF). Si vous habitez en Californie du sud, 
rejoingnez-nous. Réservez votre place dès maintenant. Cet évènement 
est co-sponsorisé par l’organisation CFSME of Orange County, Fibromyalgia & Chronic Pain Center à CSUF 
et Eta Sigma Gamma CSUF. 
  
La prochaine visite de la tournée internationale est prévue à Los Angeles le 11 février 2018. 
   
(Photos: En haut: Linda Tannenbaum, Amelie Hicks, Candi Pastorek & Mary Gelpi Dana Point; De gauche 
à droite: Linda & Terri Wilder NYC; Charmian Proskauer & Linda Massachusetts; Harvey Carden & 
Linda CSUF) 

  
Le mot de notre présidente 
  

Nous remercions les nombreux donnateurs qui nous ont aidé à faire de ce Mardi des 
Dons un succès. Vos généreux dons nous aiderons à accélérer la recherche. Si vous 
n’avez pas encore donné, merci de le faire dès maintenant jusqu’au 28 novembre. 
Chaque don nous rapproche de réponses pour les patients. 
  
Avec le soutien, l’engagement et l’enthousiasme des communautés de patients atteints 
d’EM/SFC et autres maladies chroniques complexes associées travaillant ensemble nous 

sommes plus forts. Nous sommes impatients de continuer à faire grandir nos efforts de recherche avec 
vous en débloquant des réponses, en identifiant des traitements et, finalement, un remède. 
 
Gardons espoir ensemble, 
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Linda Tannenbaum 
Présidente 
Linda@omf.ngo 
 

Rejoingnez l’équipe OMF. 
Le travail d’OMF est entièrement supporté par les dons petits et grands de 

personnes comme vous.  
  

 
  

Si vous souhaitez recevoir nos messages en français directement dans votre boîte mail, merci de vous 
inscrire en précisant votre pays. Vous trouverez toutes nos traductions en français sur notre site 
internet. Merci d’utiliser l’anglais dans vos communications directes avec OMF. 

Plus d’informations: www.omf.ngo. Nous contacter: info@omf.ngo. Inscrivez-vous à notre  newsletter. 
Suivez-nous sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Faites un don pour supporter la recherche.  

OMF remercie Nicolas L. pour cette traduction française.   
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